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Épisode 3 :  DuoDay DuoDay : le témoignage de Dylan

DuoDay 2019 à Nancy 

#Vidéos 

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

#Circonscription

28.09.19 : Inauguration de 
l’«Empreinte» 
Le jardin éphémère de Nancy a été inauguré samedi et 
il est truffé de symboles ! Ecologie et préservation de 
la biodiversité sont au coeur des priorités de chacun et 
cette 16ème édition des jardins éphémères ne fait pas 
exception à la règle. L’Empreinte : comme l’empreinte 
écologique ou l’empreinte carbonne.  Vu du ciel, le jardin 
à une forme d’empreinte de main ! Cette édition est 
aussi esthétique qu’empreinte de sens : réfléchissons à 
l’empreinte que nous voulons laisser sur notre planète ! 
Un beau témoignage du savoir-faire et du professionna-
lisme des jardiniers de la ville qui ont façonné de leurs 
mains ce jardin. Nous devons cette très belle réalisation 
au Service Parcs et Jardins de la Ville de Nancy, aux for-
mateurs et aux apprentis du Pôle de Formation des In-
dustries Technologiques de Lorraine, aux jeunes de l’Ins-
titut des Sourds de la Malgrange, aux étudiants de l’École 
d’Horticulture et de Paysage de Roville, aux citoyens des 
Mardis aux Serres, aux électriciens du Centre Technique 
Municipal et à l’entreprise Citeos. 

04.10.19 : Déplacement à l’usine 
Crown de Custines 
Je me suis rendue sur le site de production de canettes 
Crown situé à Custines. J’ai échangé avec Damien Ne-
boit, Directeur Général, Sandrine Duquerroy-Delesalle 
Présidente du GIE La Boîte Boisson et Sylvain Jungfer, 
Délégué général du GIE ainsi qu’avec les salariés, sur les 
différents métiers de l’entreprise et sur les enjeux de 
la filière. Crown est fortement implantée en France et 
génère 2000 emplois directs et 3000 emplois indirects. 
À Custines, 200 salariés y travaillent.  Crown veille par-
ticulièrement à son impact écologique avec notamment 
le programme « Chaque Canette Compte », programme 
de sensibilisation et de collecte. Les acteurs de l’en-
treprise ont multiplié les innovations pour réduire de 
plus de 50% l’empreinte carbone de la canette ces 25 
dernières années. Les boîtes boisson sont recyclables a 
l’infini ! Le recyclage peut donner naissance, moins de 
60 jours après la mise à la poubelle, à de nombreux pro-
duits en acier et en aluminium. 

03.10.19 : Lancement des NJP 
Claude-Jean Antoine, Président des NJP,  Thibaud Rol-
land, Directeur des NJP et Bruno Deletre, Président du 
Directoire de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe ont 
lancé la 46ème édition des NJP à la Caisse d’Epargne 
Grand Est Europe à Nancy.  Le Nancy Jazz Pulsation est 
un événement d’envergure pour la ville et un événement 
culturel incontournable dans le Grand Est. Avec une 
programmation éclectique et de nombreuses actions de 
médiation à Nancy et en région, le NJP rempli chaque 
année, depuis maintenant 46 ans, sa mission d’ouverture 
culturelle à tous les publics.  Le festival accueillera du 
9 au 19 octobre sous son Chapiteau au Parc de la Pé-
pinière mais aussi au Magic Mirror, à l’Autre Canal, à la 
Salle Poirel, à l’Opéra National de Lorraine, au Hublot 
et au Théâtre de la Manufacture de nombreux concerts, 
ateliers et expositions pour petits et grands autour du 
Jazz et des musiques actuelles. Pour patienter jusque là, 
les Nancy Jazz Poursuites vous accueilleront dans les 
bars de Nancy avec des concerts gratuits le samedi 5 
octobre. 

#Assemblée Nationale 

30.09.19 : Hommage National au 
Président Jacques Chirac 
La Nation a rendu hommage à son Président, Jacques 
Chirac en l’Église Saint-Sulpice en présence du Président 
de la République, Emmanuel Macron. Il a défendu avec 
passion les valeurs de la France, de la République et de 
l’Union Européenne et s’est opposé avec force aux ex-
trêmes et à la guerre en Irak. Je salue son engagement 
pour l’inclusion des personnes handicapées, avec no-
tamment la Loi de 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. Hommage à Monsieur le Président Jacques 
Chirac et pensée pour les siens.

01.10.19 : Journée Nationale des Dys  
La 13ème édition « Une société inclusive pour les Dys 
? des droits pour tous ! » a été organisée par la Fédéra-
tion Nationale des Dys et placée sous le haut patronage 
du Président de la République. Une journée pour parler 
de ces troubles des apprentissages : La dyslexie, la dys-
phasie et la dyspraxie afin de les faire mieux connaitre 
du grand public et des familles des personnes « dys ». 
Entre 6 à 8% d’enfants ont des troubles cognitifs spé-
cifiques entrainant des troubles de l’apprentissage qui 
peuvent être à l’origine de souffrances psychologiques. 
La Fédération Nationale des Dys a pour mission, avec 
les acteurs de l’inclusion, de touver des pistes pour amé-
liorer l’inclusion des Dys à l’école, au travail et dans la 
société. Cette journée permet aussi de promouvoir les 
avancées dans le domaine de la santé et de l’éducation : 
pour mieux repérer, accompagner et inclure ! 

Journée Nationale 
des Dys 

Une société inclusive pour les 
Dys ? des droits pour tous !

01.10.19 : Lancement d’Octobre Rose
1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein.
Chaque année, le dépistage précoce permet de sau-
ver des milliers de vie, il permet aussi un traitement 
beaucoup moins lourd ! Informer, dialoguer, mobiliser : 
telles sont les missions de l’Association Le Cancer du 
Sein, Parlons en ! L’opération Octobre Rose permet de 
mettre en lumière celles et ceux qui se battent contre 
la maladie, de faire de la prévention et de récolter des 
fonds pour la recherche. Tous unis par une même cou-
leur pour faire reculer la maladie !

03.10.19 : consultation citoyenne sur la 
réforme des retraites 
Comment construire un système plus juste, plus simple 
et plus pérenne pour tous ? Hier soir, le Président de 
la République s’est rendu à Rodez, première étape du 
Grand Débat sur les retraites. «Le système n’est plus 
universel, n’est plus transparent, n’est plus juste parce 
que les différences entre régimes ne sont plus justi-
fiées.» a débuté le Chef de l’Etat. De nombreux autres 
événements sont prévu en région et dans votre circons-
cription pour que nous puissions toutes et tous, être 
acteurs de cette réforme. Donnez votre avis sur le futur 
système universel de retraites ici. 
Retrouvez l’intervention du Président de la République 
à Rodez ici. 

04.10.19 : Emmanuelle Wargon, secrétaire 
d’Etat à la Transition écologique et solidaire 
en Meurthe-et-Moselle
La Ministre s’est rendue dans les locaux d’Envie d’Auto-
nomie à Toul pour la signature du contrat de transition 
écologique pour le territoire « Terre de Lorraine ». La 
Lorraine est un des 20 territoires qui a été sélectionné 
pour expérimenter un contrat de transition écologique. 
Cette démarche pilote vise à engager les acteurs du ter-
ritoire dans la transition écologique et faire de celle-ci 
un levier de développement économique et social pour 
la région. La mobilisation des entreprises et l’innovation 
générée sont sources de création d’emploi. La Ministre 
s’est également rendue à Nancy, à la rencontre des ci-
toyens. Emmanuelle Wargon a visité le jardin éphémère 
Place Stanislas, qui est particulièrement axé sur la tran-
sition écologique cette année. Nous avons échangé au 
cours de cette journée, sur les projets environnemen-
taux pour la ville et la métropole.
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